LISTE DES FOURNITURES
CE1/CE2
-

-

2018/2019
1 cartable rigide, de grande taille pour cahiers 24x32 cm, et confortable à porter.
- 1 trousse n°1 contenant :
▪ -2 feutres Velleda
▪ -1 taille-crayon avec réservoir
▪ -1gomme à dessin
▪ -1 crayon à papier (type HB) +1 critérium pour les CE1
▪ -1 stylo à bille noir
▪ -1 stylo à bille bleu
▪ -1 stylo à bille vert
▪ -1 stylo à bille rouge
▪ -2 colles en bâton
▪ -1 paire de ciseaux à bouts ronds
▪ -1 surligneur jaune et 1 rose
-1 trousse n°2 contenant :
▪ -12 crayons de couleurs
▪ -12 feutres (pointes moyennes)

-1 peLt cahier de brouillon
-1porte vues (120 vues)
-1 rouleau de plasLque incolore pour couvrir les livres à la maison (à garder à la
maison)
- -1 ardoise velleda avec une face unie et une face séyès
- -1 chiﬀon en Lssu
- -1 règle plate (20 cm)
- -1 équerre
-1 peLte planche d’éLqueRes pour marquer les aﬀaires, les cahiers et les
livres
- -1 boite de mouchoirs en papiers
-1 agenda (avec des lignes et 1 page par jour)
Le matériel indiqué dans ceJe liste est évidemment à renouveler au cours de l’année en
-

foncLon de son usure, et à marquer au nom de votre enfant à l’aide de peLtes éLqueRes.
AJenPon, pas de correcteur type blanco ni de stylo à 4 couleurs.
Merci d’éviter le matériel « gadget », suscep6ble de distraire votre enfant et, souvent plus
cher, pas toujours de bonne qualité.
Une tenue de sport est à prévoir.
Veuillez également prévoir l’assurance scolaire comportant les menLons « individuelleaccident » ainsi que l’aRestaLon d’ouverture des droits à la sécurité sociale.
La rentrée scolaire 2018-2019 aura lieu le lundi 3 septembre au maLn.
Merci et bonnes vacances !

